
 

 

 

  

Le Programme canadien de surveillance active de l’immunisation 
(IMPACT) est une initiative de surveillance nationale gérée par la 
Société canadienne de pédiatrie (SCP) et dirigée par le réseau 
d’investigateurs pédiatres et d’infirmières-contrôleuses d’IMPACT. 
Le financement de la surveillance provient particulièrement de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). L’information 
colligée complète les systèmes nationaux de surveillance en place, 
appuie les mesures de santé publique, éclaire le dialogue en matière 
de réglementation avec les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et les autres intervenants nationaux et contribue au 
respect des engagements internationaux du Canada en matière de 
vaccination. N’hésitez pas à partager ce bulletin. Vous pouvez 
également vous y abonner, à www.cps.ca/fr/impact.  
 

Ce numéro est dédié à la mémoire de Debbe Heayn, décédée le 
29 mars 2014. Debbe a été scrutatrice (infirmière) des données 
d’IMPACT pendant 15 ans. Elle était l’humour et la patience même, 
et nous rappelle encore d’être reconnaissants envers ce que nous 
tendons à tenir pour acquis au quotidien. Elle nous manque 
énormément.  
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IMPACT a 25 ans! 
Félicitations aux membres actuels et aux « anciens » de l’équipe d’IMPACT pour leur surveillance 
depuis quart de siècle. Ce numéro du bulletin jette un regard sur la surveillance d’IMPACT, qu’il 
s’agisse des premiers participants clés, des cibles de surveillances ou des découvertes marquantes 
tirées des données. En page 6, le docteur David Scheifele compare avec à-propos le nombre de cas 
« alors et maintenant ». Comme il le souligne, c’est « un mélange intéressant de grandes victoires et 
de gains plus modestes, révélateurs du travail qu’il reste à accomplir! » Enfin, la mise à jour des cibles 
de surveillance et les membres de l’équipe actuelle d’IMPACT sont présentés. 
 
 

25 ans de surveillance — regard sur le passé 

 
 

L’idée d’IMPACT a germé à la fin des années 1980, lorsque des inquiétudes ont été soulevées à 
l’égard de l’innocuité d’un certain vaccin contre les oreillons, ce qui a fait ressortir l’importance 
d’améliorer la surveillance de l’innocuité des vaccins au Canada. En 1990, le comité des maladies 
infectieuses et d’immunisation de la Société canadienne de pédiatrie (SCP) a été invité à diriger un 
projet pilote sur la surveillance de l’innocuité des vaccins dans certains hôpitaux pour enfants. 
IMPACT venait de naître.  
 

Les personnes suivantes sont les premiers participants clés d’IMPACT : 
 

Co-investigateurs principaux : (alors coordonnateurs de l’Ouest et de l’Est) 
Docteur David Scheifele, Vancouver, et docteur Ron Gold, Toronto 
 

Coordonnatrices de Vancouver : Suzanne Drinnan, remplacée par Candice Glover 
Gestion des données : Kim Marty 
 

Membres de la SCP : Docteur Victor Marchessault (décédé), vice-président directeur  
Nicole Menzies, administratrice et directrice de projet 
Docteur Gilles Delage, représentant scientifique de la SCP 
 

Représentants de l’ASPC : Docteur Phillipe Duclos, docteur Robert Pless 
 

L’information suivante démontre l’évolution du réseau : 
 

Projet pilote initial réalisé en 1991 dans cinq centres 

Site d’IMPACT Investigateur du site Infirmières-contrôleuses 

Halifax Docteur Scott Halperin Kate (Nunn) Mackintosh/Joanne Mitchell 

Québec Docteur Pierre Déry Joanne Gagnon 

Toronto Docteur Ron Gold Helen Heurter 

Winnipeg Docteure Barbara Law Maureen Hutmacher 

Vancouver Docteur David Scheifele Erica Nugent 
 

Expansion dans cinq centres en 1993 

Ottawa Docteure Noni MacDonald Carolyn Kennelly 

Calgary Docteur Taj Jadavji Lindsay Thompson 

Hôpital de Montréal pour enfants Docteure Elaine Mills Deirdre McCormack et Lorraine 
Piché 

St. John’s Docteur Robert Morris Marian Yetman 

CHU Sainte-Justine Docteur Marc Lebel Marie-France Gagnon 
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Ajout d’un 11e centre en 1995 (financé par Alberta Health de 1991 à 1998) 
Le docteur John Waters (décédé) a contribué à obtenir le financement pour l’ajout du centre 
d’Edmonton, jusqu’à son inclusion lors du renouvellement de contrat avec l’ASPC en 1999. 

Edmonton Docteure Wendy Vaudry Ann Roth 

 
Ajout du 12e centre en 1999, au moment du renouvellement de contrat 

Saskatoon Docteur Ben Tan Brenda Andreychuk 

 
Des années de service remarquables et impressionnantes 
Le docteur Scheifele est le plus ancien membre d’IMPACT (25 ans… et ça continue) et y a occupé 
plusieurs fonctions : « père fondateur », investigateur local de Vancouver, co-investigateur principal 
et chef du centre de données.  
 

Le docteur Scott Halperin établit le record de l’investigateur local le plus longtemps associé à un 
centre d’IMPACT (25 ans). Il est suivi du docteur Taj Jadavji (23 ans) et du docteur Marc Lebel 
(23 ans). 
 

IMPACT a également la grande chance de compter sur Kim Marty au sein de l’équipe de gestion du 
centre des données. Elle est là depuis la création de l’organisme! 
 

Lynn Poirier (Québec) est l’infirmière-contrôleuse la plus expérimentée, puisqu’elle est arrivée en 
1997 (19 ans), suivie de Brenda Andreychuk (Saskatoon), qui occupe cette fonction depuis 17 ans. 
Quant à Heather Samson, elle a été infirmière-contrôleuse de 1994 à 1997 (trois ans) à Halifax, puis 
est devenue représentante des infirmières-contrôleuses en 1998, poste qu’elle occupe encore à ce 
jour (18 ans). 
 

Photos au fil des ans  
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Photos au fil des ans (suite)  
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Les premières années de la surveillance  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autres changements au fil des ans 
2002 — Ajout de la surveillance du méningocoque 
2003 — Projet pilote de surveillance de la grippe dans neuf centres 
2004 — Surveillance de la grippe intégrée aux 12 centres  
2005 — Étude cas-témoins sur l’efficacité du vaccin antigrippal (jusqu’en 2008) 
2007 — Ajout de la surveillance du rotavirus (rétrospective jusqu’en 2005 et prospective jusqu’à 

maintenant) 
2008 — Lancement d’une plateforme Web pour la collecte sélective des données 
2016 — Signalement électronique de toutes les maladies évitables par la vaccination ciblées 
 

Les données de surveillance d’IMPACT continuent d’éclairer les décisions en matière de politiques 
publiques sur l’utilisation de nouveaux vaccins. Les découvertes exposées à la page suivante ne 
représentent qu’un modeste aperçu de l’importance de ces données, qui ont été à l’origine de 
112 présentations, 75 publications révisées par des pairs et d’innombrables autres activités 
d’application du savoir depuis la première présentation d’IMPACT dans le cadre d’un congrès 
scientifique national en 1992. 
 

Les publications et les présentations figurant dans la liste suivante peuvent être consultées à 
l’adresse www.cps.ca/fr/impact. 

Surveillance du PCSP 
 
Paralysie flasque aiguë 
 
Syndrome de rubéole 
congénitale, de 1991 à 1998 
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Maladies évitables par la vaccination 
 

 Infections à streptocoque du groupe B (projet pilote 

seulement – premières années de la surveillance) 

 Coqueluche chez les moins de deux ans (à tout âge 

depuis 1999) 

 Infections à Haemophilus influenzae de type b (tous 

les types depuis 2007) 

 Varicelle-zona 

 Méningococcie invasive (six centres de 1991 à 1993) 

 Pneumococcie invasive 

 

Effets secondaires suivant l’immunisation 
 

 Convulsions (afébriles et fébriles, spasmes infantiles) 

 Épisode hypotonique-hyporéactif (ÉHH) 

 Encéphalite, encéphalopathie, méningite aseptique 

 Autres effets secondaires: événements divers 

 

Autres études de cas 
 
Rotavirus, en 1997 et 1998 

 
Analyse économique de la varicelle, 
de 1991 à 1996 

 
Décès causés par la coqueluche 
chez les nourrissons, de 1991 à 
2001 
 

http://www.cps.ca/fr/impact


 

 

Importantes découvertes tirées des données  

 Premières preuves nationales démontrant la diminution du nombre de cas de Haemophilus 
influenzae de type b grâce à l’utilisation du vaccin, bien avant que les données nationales en 
matière de maladies à déclaration obligatoire puissent le confirmer 

 Constatation de multiples cas d’infection disséminée par le BCG, qui ont suscité une analyse 
de l’utilisation systématique du vaccin contre le BCG dans certaines populations du Canada 

 Démonstration d’une diminution de 79 % du nombre d’hospitalisations dans les centres 
d’IMPACT causées par des convulsions fébriles après le remplacement du vaccin à cellule 
complète par le vaccin acellulaire contre la coqueluche : une véritable diminution du risque 

 Analyse des cas d’hospitalisation révélant l’absence totale de cas d’encéphalite aiguë 
attribuables au vaccin contre la coqueluche entre 1993 et 2001 

 Signalement des cas d’infection par la varicelle responsables d’un décès ou de complications 
et prédicteurs de décès chez les enfants hospitalisés à cause de la coqueluche 

 Compte rendu du fardeau de la pneumococcie invasive et de la distribution du sérotype avant 
et après l’adoption du vaccin 

 Démonstration d’une incorporation rapide de la surveillance pendant la saison de pandémie 
grippale de 2009 et du signalement rapide des caractéristiques de la maladie chez les enfants 

 Publication de l’une des plus grosses séries de cas de thrombocytopénie après la vaccination 
(au moment de publier), qui a confirmé que, malgré leur occurrence, les conséquences sont 
généralement bénignes, et que la plupart des enfants sont guéris au bout d’un mois 

 Rapport sur les coûts cachés des consultations d’enfants à l’urgence en raison d’un rotavirus, 
de l’économie assurée par le vaccin contre le rotavirus, de la morbidité des enfants 
hospitalisés à cause d’une infection à rotavirus d’origine nosocomiale ou non nosocomiale 

 Démonstration continue de l’importance et de la force de la surveillance de la méningococcie 
invasive par IMPACT pour comprendre les effets des programmes de vaccination sur 
l’évolution de cette maladie au Canada 

 
 
 

NOMBRE DE CAS D’IMPACT : ALORS ET MAINTENANT 
par le docteur David Scheifele 

Infection ciblée Pic avant l’adoption du vaccin (année) IMPACT 2014 (% de réduction) 
Coqueluche 1541 (1991 à 1997)   60 (61 %) 
 
H. influenzae de type b 4852 (1985)    12 (98 %) 

   (Creux historique de 4 cas 
en 2000) (>99 %) 

Méningococcie   96 (2002)    30 (69 %) 
 
Pneumococcie invasive 331 (2002)  152 (54 %) 
 
Varicelle 328 (2000)    71 (78 %) 
 
Zona   86 (2000)    18 (79 %) 
  
1 Moyenne de toute la période d’utilisation du vaccin contre la coqueluche à cellule entière 
2 Analyse rétrospective, dix centres  
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Mise à jour des activités de surveillance d’IMPACT 
 
IMPACT poursuit la surveillance, comme suit :  

1. Effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) : Certains ESSI qui se manifestent dans 
un délai donné (association temporelle après un vaccin) et les effets secondaires que les 
infirmières-contrôleuses constatent dans leur centre sont signalés à l’Agence de la santé 
publique du Canada afin qu’ils soient saisis dans le Système canadien de surveillance des 
effets secondaires suivant l’immunisation (SCSESSI). (www.phac-aspc.gc.ca/im/vs-
sv/index-fra.php) 
 

2. Maladies évitables par la vaccination : Les cas suivants sont signalés au centre des 
données d’IMPACT à Vancouver : varicelle, zona, coqueluche, rotavirus, maladies 
invasives à tout type de Haemophilus influenzae (HI), maladies invasives à Streptococcus 
pneumoniae (SP) ou à Neisseria meningitidis (NM). La surveillance de la NM inclut 
l’hospitalisation à tout âge dans une région précise des centres d’IMPACT.  
 

3. Grippe : Les signalements d’admissions, de décès et de séjours à l’USI attribuables à la 
grippe sont transmis au système de surveillance canadien de l’influenza. 
(http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-
maladie/flu-grippe/surveillance/index-fra.php) 
 

4. Cas de paralysie flasque aiguë : Quel que soit leur statut vaccinal récent, les cas sont 
signalés au Programme canadien de surveillance pédiatrique. (www.pcsp.cps.ca) 

 

 
 
Ressources 
 
Canadiennes 
IMPACT  www.cps.ca/fr/impact 
Agence de la santé publique du Canada www.phac-aspc.gc.ca 
Société canadienne de pédiatrie (SCP) www.cps.ca/fr 
Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) www.pcsp.cps.ca 
Immunisation Canada  www.immunize.ca/fr/default.aspx 
Association canadienne pour la recherche et l’évaluation  
en immunisation (CAIRE) www.caire.ca 
Conférence canadienne sur l’immunisation (CCI) 2014 www.cic-cci.ca/fr 
Réseau canadien de recherche sur l’immunisation www.cirnetwork.ca 
Rapports trimestriels sur la sécurité des vaccins  www.phac-aspc.gc.ca/im/safety-securite-fra.php 
 
Internationales 
Centers for Disease Control and Protection www.cdc.gov 
Immunization Action Coalition www.immunize.org 
Gavi, l’alliance des vaccins www.gavi.org 
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Centre Infirmière-contrôleuse et substitut Investigateur 

IWK Health Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Andrea Hudgin et Karen Branscombe 
Trish Smith 
  

Docteure Karina Top  

Le Centre Mère-Enfant Soleil 
Québec (Québec)  

Lynn Poirier et Louise Gosselin  
  

Docteure Roseline Thibeault 
  

The Hospital for Sick Children 
Toronto (Ontario) 

Suganya Lee et Kim Simpson  

 

Docteur Dat Tran 
  

Health Sciences Centre 
Winnipeg (Manitoba) 

Debbie Coté et Michelle Breton 

 

Docteure Joanne Embree 
  

B.C. Children’s Hospital 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

Karen Kroeker et Ivor Chee Docteure Laura Sauvé 
  

Centre hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ontario, Ottawa (Ontario) 

Chantal Bergeron et Jennifer Bowes Docteure Nicole Le Saux 
  

Alberta Children’s Hospital  
Calgary (Alberta) 

Shannon Pyra et Eileen Pyra  Docteur Taj Jadavji 

L’Hôpital de Montréal pour 
enfants, Montréal (Québec) 

Annick Audet et Lina Moisan 
Teena Marie Johns 
  

Docteure Dorothy Moore 
  

Eastern Health Janeway  
St. John’s (Terre-Neuve-et-
Labrador) 

Daisy Gibbons Docteure Natalie Bridger 
  

CHU Sainte-Justine 
Montréal (Québec) 

Sophie Bouchard et Marie-Hélène 
Lavergne 
  

Docteur Marc Lebel 

Stollery Children’s Hospital  
Edmonton (Alberta) 

Barb Neufeld et Chris Bon 
  

Docteure Wendy Vaudry (Co-PI) 
  

Royal University Hospital 
Saskatoon (Saskatchewan) 

Chris Cadman et Brenda Andreychuk 
  

Docteur Ben Tan 
Docteure Athena McConnell 
   

 
 Autres personnes-ressources  
 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : Jennifer Pennock (directrice, Division de la surveillance des vaccins 
et du programme d’immunisation); Christina Bancej (chef, Sécurité des vaccins et influenza); Nooshin Ahmadipour 
(chef, Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant l’immunisation); Susan Squires (chef par 
intérim, Maladies évitables par la vaccination); Nadine Abboud (administratrice principale de programme) 
 

Société canadienne de pédiatrie (SCP) : Marie Adèle Davis (directrice générale); Melanie Laffin Thibodeau 
(gestionnaire de la surveillance); Dominique Paré (traductrice vers le français) 
 

Centre des données d’IMPACT : Julie Bettinger (épidémiologiste et chef du centre des données); Kim Marty 
(gestionnaire des données); Engy Grove (adjointe à la coordination des données); Sarah McCann (infirmière-
scrutatrice des données) 
 

Center Canadian for Vaccinology (CCfV) : Natalie Giorgis (graphiste du bulletin); Heather Samson (représentante 
des infirmières-contrôleuses); docteur Scott Halperin (co-investigateur principal)  
 

Pour prendre contact avec un centre d’IMPACT, écrivez à Heather Samson, à heather.samson@iwk.nshealth.ca. 

            Personnes-ressources actuelles au sein de l’équipe d’IMPACT 
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